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ATELIER LUGUS

: www.atelierlugus.com

: @atelierlugus

: David Guyon

Illustrateur à ciel ouvert

https://www.atelierlugus.com
https://www.instagram.com/atelierlugus/
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Après une 1ère expérience professionnelle comme architecte 
HMONP pour une grande agence parisienne, j’exprime 
désormais ma créativité au sein de l’Atelier Lugus, un 
atelier d’illustrations que j’ai créé et qui donne la part 
belle au vivant et à l’ordinaire pour nous rappeler qu’il 
ne l’est pas tant.
 
Mon travail s’articule autour des formes, des couleurs et 
des jeux d’ombres et de lumières, pour  ne représenter que 
l’essentiel.

Vous trouverez dans un premier temps une sélection de 
travaux de  commandes que j’ai pu réaliser pour divers 
prestataires (la Tan, The Links, Europe 1, Nantes 
Métropole, Kostar, Bastille magazine, Shortcut podcast, 
les Ecossolies, etc...) ainsi que plusieurs travaux 
personnels.
Par le choix de papiers recyclés ou de procédés  
d’impression comme la risographie, je veille à  minimiser 
l’impact environnemental de mon travail.

Je vous invite à embarquer dès à présent. Retrouvons-nous 
à l’arrivée pour échanger.

Bon voyage !

À propos

David Guyon, 36 ans, illustrateur
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Kostar m’a confié l’habillage de leur numéro d’automne. Par 
une suite de dessin au pastel et de travail de typo, j’ai 
cherché à retrouver l’ambiance de fin de journée des derniers 
beaux jours d’automne dans les villes de l’Ouest où la pluie 
nous aurait épargné. 

KOSTAR

Le dessin original
au pastel à la cire

Soirée Thalassa et tri-
cot sous la collection 

de canevas

Rock endiablé au son gré-
sillant du transistor
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Une aventure participative et improvisée, réalisée au pastel 
à la cire sur des petits formats (8x11cm) et guidée par les 
choix successifs des personnes qui suivent mon travail sur 
Instagram. 
 
Un exercice pour fluidifier la créativité, travailler le 
lâcher-prise, le récit séquentiel et accessoirement avoir 
des échanges un peu plus denses et humanisés qu’une simple 
recherche de likes sur Instagram.
 
Elle a donné lieu à une exposition à Nantes  durant l’été 
2022 et m’a permis de peindre ma première vitrine de 
boutique.

À PAS DE LOUP

Les dessins originaux 
exposés au Bis, Nantes

La mosaïque de formes 
et de couleurs

La vitrine peinte à la 
main,

Les P’tits papiers, 
Nantes
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Michael Prigent m’a confié la réalisation d’une vue d’artiste 
pour illustrer les vendanges tardives de Montmartre en 
pleine page pour l’édition d’Octobre 2022 du magazine.

BASTILLE MAGAZINE

Quelques détails
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L’association Idées d’Ici m’a confié la direction artistique 
de leur nouvel escape game gratuit pour partir à la 
découverte des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire de 
la métropole nantaise au Solilab des Ecossolies. 
L’univers d’espionnage rétro et ludique est décliné sur des 
affiches, livret de jeu et totes bags.

Les totes bags du jeu Une double page du 
livret d’enquête

Le livret et le crypto-
graphe

MYSTÈRE ET 
BOULE DE  NEIGE
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Le Grand Bain est un nouveau tiers-lieu à usages multiples 
situé au cœur de Nantes, qui offre un nouveau souffle à 
l’emblématique bâtiment des anciens Bains-Douches de la 
ville.

Je suis en charge de l’ensemble des illustrations qui 
permettent de présenter le lieu et d’y vivre au quotidien.

LE GRAND BAIN

Supports de communication Fresques Éphé-
mères

Signalétique intérieure
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Réalisation d’une affiche et d’un lettrage pour 
mettre en avant les différents hébergements 
insolites proposés par le client au cœur du 
vignoble nantais.

Vignoble insolite
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61 illustrations vues du ciel pour accompagner les 
horaires des lignes de bus et tramways de la métropole 
nantaise et représentant la diversité des territoires 
couverts par le réseau.

TAN
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Afin de pouvoir travailler avec différents magazine de 
presse, j’ai écrit en 2021 un article que j’ai illustré 
pour une revue imaginaire en attendant de collaborer un 
jour avec les directeurs et directrices artistiques de ces 
revues. 

QU’IMPORTE LE COÛT,
POURVU QUE L’ON JOUE
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J’ai questionné un groupe d’amis sur leur intention ou non 
de regarder la coupe du monde 2022 au Qatar. En écoutant 
les justifications de certains, je me suis rappelé combien 
j’ai longtemps justifié mon inaction par un besoin de 
cohérence absolue entre mes actes et mes valeurs. «Autant 
ne rien faire plutôt que de faire à moitié» pourrais-je 
résumer mon raisonnement pendant longtemps. 
J’ai depuis largement accepté ce paradoxe et j’embrasse 
mes incohérences avec le sourire.
Il en est sortit un petit texte à lire ici sur le fait de 
ne pas attendre d’être parfait pour agir ni s’en sentir 
légitime.

PETIT ÉLOGE 
DE L’INCOHÉRENCE

https://atelierlugus.com/project/petit-eloge-incoherence
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Les Géographies Parfaitement Subjectives composent une 
série de 12 sérigraphies  de différents lieux de la planète 
qui présentent un intérêt «géo-graphique» particulier 
qu’il soit naturel ou façonné par l’Homme.

Mu Cang Chai Saint Malo Los Angeles

GÉOGRAPHIES 
PARFAITEMENT 
SUBJECTIVES
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Un journal illustré de mon quotidien réalisé 
lors du 1er confinement de 2021. 

Ce travail a été sélectionné pour le livre 
Designers Against Coronavirus dont les 
bénéfices sont reversés à la Croix Rouge 
italienne. 

JOURNAL DE CONFINEMENT

https://www.designersagainstcoronavirus.com/
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31 mots imposés illustrés en 31 jours durant le mois d’Octobre. 

J’ai profité de l’occasion pour m’ajouter une limite de deux 
couleurs et 30 à 45min/illustration pour tisser au fil du 
temps une histoire teintée d’enfance, de l’amitié, d’aventures 
spatiale et d’un brun de nostalgie à retrouver sur mon compte 
Instagram.

INKTOBER 2021 

Lune Compas Toiture

Percuter
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J’ai réalisé cette illustration durant le confinement 
en 2020. Un bon exercice pour le corps et l’esprit 
pour traverser ce moment pénible le plus paisiblement 
possible.

SALUTATION
AU SOLEIL

Scannez-moi,
je m’anime !
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Restaurant, bar et épicerie bio et en circuit court, le 
tout dans la joie et l’inclusion, voilà en résumé les 
ambitions de la Grande Barge, qui a soufflé sa 4ème bougie 
en Septembre 2021 et m’a demandé d’illustrer une affiche 
pour fêter l’événement !

LA GRANDE BARGE
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Les illustrations qui composent la série « Vie 
de Rêve » sont des moments de vie, que j’ai vécu 
et/ou rêvé durant mes voyages. Les illustrations 
sont imprimées en risographie, en  édition 
limitée et signée au format A5.

VIE DE RÊVES

Les Amants ModulorExposition à Dodé 
Nantes
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Les Fragments d’Italie sont des souvenirs d’un voyage 
qui m’a mené de Naples, à la région des Pouilles en 
passant par la côte amalfitaine.
Les dessins originaux sont peints à l’acrylique dans 
un petit carnet de voyage.
Les reproductions sont imprimées en risographies 
30x40cm - tirage 5 couleurs 250 ex. 

FRAGMENTS D’ITALIE

Les 3 filles, la Ves-
pa et les claquettes à 

poils

La mamma, les culottes 
blanches et le cigaril-

lo

La marina, les barques 
et le petit matin
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Les Fragments d’été sont des souvenirs d’un séjour d’une 
semaine sur la presqu’île de Crozon. Les dessins originaux 
sont réalisés avec des pastels à la cire.
La risographie permet de conserver cette texture aérée 
soulignée par le grain du papier.

FRAGMENTS D’ÉTÉ

Le Pen-ty Le surfeur sur la 
plage

Le surfeur sur la vague
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Penn Ar Bed est une petite planche de bande dessinée 
qui figure dans l’artbook du patate club, un collectif 
d’artistes réuni.es autour du podcast Sens Créatif. 
Le thème du recueil est «la patate». 
Pour un breton pur beurre comme moi, l’occasion était trop 
belle de rendre hommage aux générations de mes ancêtres 
paysans qui se sont succédées dans le Finistère pour que 
je passe à côté.

PENN AR BED

Le Patate Artbook,
à retrouver aux éditions Exemplaires
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À bientôt, David

On continue ensemble ?

J’espère que ce voyage vous a plu. Si vous souhaitez creuser certains 
projets ou découvrir le reste de mon univers, vous pouvez vous rendre sur 
mon site internet ou mon compte instagram.

Si vous souhaitez que nous fassions la prochaine étape ensemble,
vous pouvez me contacter par :

Courrier : Le Grand Bain - 20 allée de la maison rouge - 44000 Nantes

Mail : contact@atelierlugus.com

Instagram : @atelierlugus

Linkedin : David Guyon

Téléphone : 06 64 96 62 06

https://atelierlugus.com/
https://www.instagram.com/atelierlugus/

